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FAITES L’ÉTÉ À NANTERRE !

Ouvert à tous et à tous les âges, ce projet participatif vise à 
récolter vos dessins illustrant les gens « extra-ordinaires » 
croisés durant le confi nement. En pratique libre. 

À vos plumes et crayons ! 

CET ÉTÉ, DESSINONS 
LES GENS EXTRA-ORDINAIRES !

Ateliers dessins de 45 mn. 
Du 7 juillet au 6 août entre 15h30 et 18h30.
Sans inscription, gratuit, matériel fourni.
Toutes les dates et lieux de dépôt sur nanterre.fr

POUR VOUS ACCUEILLIR TOUT L’ÉTÉ
Stade Gabriel-Péri /
Piscine du palais des sports
136 avenue Irène et Joliot-Curie

Gymnase Paul-Langevin
4 rue Morelly

Espaces Street Workout
>  Quartier du Vieux-Pont : 6 rue Morelly
>  Quartier Université : mail Ambroise-Croizat
>  Quartier Petit-Nanterre :  rue de Strasbourg 

(devant stade des Canibouts)

Agora – Maison des initiatives citoyennes
20 rue de Stalingrad

Théâtre par le Bas
17 allée de l’Arlequin

Espace d’art la Terrasse
57 boulevard de Pesaro (face au N°4)

Ecole élémentaire Miriam-Makeba
190 boulevard Abdenbi-Guémiah

Ecole élémentaire Paul-Langevin
11 rue Paul Langevin

École élémentaire  Abdelmalek-Sayad
56 rue Abdelmalek-Sayad

Maison Daniel-Féry
10 boulevard Jules-Mansart 

Maison pour tous du Plateau Mont-Valérien
33 rue Paul-Vaillant-Couturier

Structure Information jeunesse 
49 rue Maurice-Thorez

Les espaces jeunesse
>  Université : 10 boulevard Jules-Mansart
>  Vieux-Pont : 71 rue Thomas-Lemaître 
>  Petit-Nanterre : 20 rue des Pâquerettes
>  Picasso : 118 ter avenue Pablo-Picasso
>  Chemin-de-l’Ile : 61 boulevard du 

Général-Leclerc

Vive les Groues
290 rue de la Garenne

Chaque été, l’ambition de la municipalité est de permettre aux  
Nanterriennes et aux Nanterriens d’accéder à des loisirs et de garantir 

un droit aux vacances. Cette ambition prend tout son sens en cette année si 
particulière de crise sociale et sanitaire.

Des enfants jusqu’aux seniors, sans oublier les jeunes et les familles de la 
ville, tous les âges sont concernés par ce programme d’activités riche et 
divers. Après le lancement de la Plaine des Sports le 4 juin dernier, nous 
avons souhaité que des activités culturelles et sportives soient proposées 
dans tous les quartiers, en partenariat avec les associations de la ville.

Des activités à Nanterre mais également en dehors de la ville. Près de 
1 400 enfants et jeunes de la ville vont partir en séjour hors de la ville. Nous 
allons permettre également, chaque semaine, à dix familles de partir à 
Hautefeuille, dans le centre de vacances appartenant à la ville. Elles seront 
suivies le week-end par des dizaines de jeunes de Nanterre inscrits dans les 
espaces jeunesse. Pour nos seniors, des sorties intergénérationnelles vont 
être proposées. Enfi n, le 22 août, tel que la municipalité l’organise chaque 
année, de nombreux habitants profi teront des plages normandes. 

Ces vacances seront enfi n placées sous le signe de l’apprentissage, sous 
toutes ses formes, après une année scolaire tronquée. Dans cet esprit, la 
ville organisera à partir du 16 août des « colos apprenantes » à Hautefeuille, 
pour remettre progressivement dans le bain nos enfants à la veille de la 
rentrée scolaire.

Cet été sera totalement inédit à Nanterre. Grâce aux efforts de la ville et de 
tous ses acteurs, je tiens à vous souhaiter, avec Zahra Boudjemaï, première 
adjointe au maire, et l’ensemble des élus du conseil municipal, d’excellentes 
vacances à Nanterre.

Patrick Jarry
Maire de Nanterre
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

Éditorial

À vos appareils ! 

« Mon été inédit à Nanterre »
CONCOURS PHOTO 
Envoyez vos photos sur       Nanterre
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Cette année, pour préserver 
la santé de chacun, les 

animations sont adaptées 
au contexte sanitaire. 
N’oubliez pas de respecter 
les gestes barrières et la 
distanciation physique. 
Le port du masque 
pourra être rendu 
obligatoire selon les 
animations et les lieux. 
Certaines activités du 
programme pourraient 
être modifi ées ou 
annulées en fonction des 
conditions météorologiques 
et sanitaires.

15 juillet au 16 août
Du mardi au dimanche 14h-20h
Stade Gabriel-Péri
Les French Wingz (hip-hop et arts 
du cirque) s’emparent de la plaine 
des sports pour le lancement de 
l’été. 
15 juillet à 19h45

Sports de raquettes, jeux 
de ballons, pétanque, möllki, 
tir à l’arc, espace d’eau 
Restauration sur place. 

Séances de circuit training 
encadrées par des coachs 
professionnels.
15 et 22 juillet 18h30-19h30 

Piscine Maurice-Thorez 
Réouverture du bassin olympique 
Réservation par créneau sur nanterre.fr

STAGES SPORTIFS
Multisports, VTT et plein air, 
natation, arts martiaux 
Pour les 6/17 ans 
En juillet et août  
Inscriptions sur nanterre.fr

Samedi 22 août 
Inscriptions à partir du 15 juillet
sur nanterre.fr

Le vendredi soir sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle
Coco à 22h30
(2017) 1h45 - 31 juillet 

Le grand bain à 22h
(2018) 2h02 - 7 août

Miraï ma petite sœur à 21h30
(2018) 1h38 - 14 août 

Les Invisibles à 21h30
(2019) 1h42 - 21 août 
Projection précédée de courts métrages réalisés 
par des jeunes du quartier du Parc Sud

Bohemian Rhapsody à 21h30
(2018) 2h15 - 28 août 
Projection précédée de courts métrages réalisés 
par des jeunes du quartier du Parc Sud

Plus de 20 concerts tout l’été, 
avec notamment :
Ensemble Pulcinella
La rencontre du violoncelle 
et de la danse hip hop
16 juillet à 19h
École Abdelmalek-Sayad

Soirée Brésil
Avec Roda SamBatida Perfeita 
samba, samba rock, funk, gafi era… 
17 juillet à 19h30 
Vive les Groues

Trio Flamenco 
18 juillet à 18h30 et 19 août à 19h
Square des Coquelicots

Sofi ane Saïdi, le prince du raï
21 juillet à 20h
Ecole Miriam-Makeba

Sissi Imaziten
Invitation au voyage dans les 
montagnes de Kabylie
23 juillet à 19h
Ecole élémentaire Paul-Langevin

Apéros-concerts à l’Agora
23 et 30  juillet à 19h

Musique classique et baroque
TM+
28 juillet à 19h
Marché Picasso

Chants traditionnels bâuls
Arif Rana et Kumkum
29 juillet
Maison pour tous Plateau Mont-Valérien

Mahdiba 
entre musiques du monde et musiques 
actuelles amplifi ées (reggae, dub, jazz, 
salsa)
30 juillet à 19h
Agora

Découvrez les rendez-vous du mois 
d’août sur nanterre.fr

Street training 
En accès libre sur 3 espaces 
de Street Workout
Quartiers Université, Petit-Nanterre, 
Vieux-Pont
15 et 22 juillet 
29 juillet : 1 séance pour les juniors  
autour de la maison Daniel-Féry 

Ouverture des espaces jeunesse 
tout l’été  
Balades à vélo, jeux inter-quartiers, 
espaces détente, groupes de paroles

Ouverture de la Structure 
Information Jeunesse
Accompagnement des jeunes 
dans leur recherche d’orientation 
scolaire, de formation et de contrats 
d’apprentissage
Sans rendez-vous du lundi au jeudi  
14h-17h. 
Le matin, sur rendez-vous : 
01 41 37 17 11 
accueil.sij@mairie-nanterre.fr

Pass’ Sport  pour l’emploi / Shizen 
Sport Truck
Le sport pour retrouver énergie, 
motivation, confi ance en soi et mener 
à bien son parcours vers l’emploi ou la 
formation 
Les lundis de juillet et août, 
de 14h à 18h. 
Gratuit, gymnase Paul-Langevin

Espaces farniente, jeux d’eau, 
buvette, bar à jeux, concerts et 
spectacles
Tous les après-midis dans les quartiers
Dès le 7 juillet

Les Échappées Cirque
avec les Noctambules   
Sérigraphie, ateliers de jonglage et 
spectacles courts, au sol ou aériens 
(danse, mât chinois, trapèze, cordes)
Du 13 juillet au 21 août

Urban Tour 
Animations sportives et ludiques sous 
forme itinérante dans les quartiers

Tous les rendez-vous sur nanterre.fr

Balade en péniche et ateliers kayak 
sur la Seine
Le 25 juillet, sur réservation
Inscription sur nanterre.fr

Activité pêche en bord de Seine 
Le 25 juillet, sur réservation
Inscription sur nanterre.fr

Ateliers défi  photos
à partir de 14 ans
Tous les mardis de juillet 14h-15h30
Espace d’art la Terrasse
Sur inscription :
arts.plastiques@mairie-nanterre.fr 
01 41 37 62 67 

Ateliers arts plastiques autour 
du thème « art et nature ». 
Tout public à partir de 3 ans  
En juillet les mardis 10h-11h30
Parc André-Malraux
Sur inscription : 
arts.plastiques@mairie-nanterre.fr 
01 41 37 62 67

Ateliers arts plastiques autour 
de l’exposition 
de Zohreh Zavareh : 
« Le nommé chien plat et autres 
histoires » 
Tout public dès 3 ans. 
En juillet, les mercredis, jeudis, 
et vendredis à 10h et 14h15
Exposition en accès libre de 12h à 18h
Espace d’art la Terrasse
Sur réservation : 
arts.plastiques@mairie-nanterre.fr 
01 41 37 62 67 

Stages de théâtre et vidéo 
pour les 13-18 ans
Théâtre par le Bas
Du 3 au 8 août de 14h30 à 17h30
Contact : 06 24 94 76 40

Ateliers théâtre
Dès 7 ans 
A partir du 15 juillet 14h30-16h / 
17h-18h30
Sur réservation 06 24 94 76 40 

LA PLAINE 
DES SPORTS

ATELIERS
ARTISTIQUES

JOURNÉE
À LA MER

CINÉMA
EN PLEIN AIR

CONCERTS
ET SPECTACLES POUR LES 

JEUNES
TERRASSES 
D’ÉTÉ DANS
LES QUARTIERS

PLACE 
AU 
VÉLO !

AU BORD DE L’EAU

Pistes cyclables aménagées dès 
le début de l’été sur les voies 
communales. 

Laissons la voiture au garage 
et partageons l’espace public !

>  Nouveau ! sur la newsletter NANTERRE @ctu, 
tous les lundis. Inscrivez-vous sur nanterre.fr

> Sur nanterre.fr
>  Dans les quartiers sur les panneaux 

d’affi chage spécial été

TOUT LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ

ATELIERS

JOUR
À LA MER
JOUR
À LA MER
JOUR
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